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Edito
Suite à notre première newsletter de décembre 2009, l’ASBL
Réunion Belgique a reçu un grand nombre d’encouragements et
de réactions, et nous tenons à remercier chaleureusement nos
lecteurs. En effet, la communauté réunionnaise de Belgique est
certainement plus étendue que l’on ne le s’imagine.
La Belgique entre dans une nouvelle ère. Après 8 ans d’une
coalition modérée, entre libéraux et socialistes, le pays a
traversé depuis l’été 2007 une période d’instabilité politique
sans précédent. Rappelons que le pays est resté de longs mois sans
gouvernement, et que désormais une crise financière agite l’Europe. Cependant,
l’économie belge affiche toujours sa bonne santé, bien que la répartition des
richesses soit inégale du nord au sud. Economie tournée vers les services, elle
est également propice à l’investissement étranger. Bruxelles attirant 1/5 de
l’investissement, est au 3e rang des régions les plus riches d’Europe (derrière le
Luxembourg et le centre de Londres). La capitale de l’Europe contribue à
hauteur de 19 % du PIB et génère 10 % des exportations belges. L’optimisme
reste donc de rigueur en nos rangs, malgré la crise, et de surcroît, les risques de
pandémie mondiale…
Ainsi, après un rude et long hiver, les Réunionnais de Belgique se
réjouissent de revoir les forêts reverdir, les allées fleurir, les journées
s’allonger, et… le soleil brille ces jours ci sous nos latitudes. La nature se réveille
et avec elle nos envies de partager du temps ensemble, de vaquer à des
activités culturelles, de développer et de concrétiser nos projets.
Le printemps a également pour coutume de sonner le glas pour les étudiants :
les épreuves du BAC se profilent, et au-delà des examens, les questions
d’orientation professionnelles se précisent avec de plus en plus d’acuité. A ce
propos, la Belgique accueille chaque année un nombre croissant d’étudiants
français et réunionnais notamment. Un grand nombre de formations sont
accessibles sans concours éliminatoire, mais dès que l’appréhension de vivre
« dans le Grand Nooooooooord… » est surmontée selon la formule du désormais
célèbre film « Bienvenue chez les Ch’tis », la vie, sous les cieux belges, est
très agréable et, bien souvent moins chère que dans de nombreuses villes
étudiantes françaises.
Par ailleurs, notre association reste à la recherche de personnes prêtes à nous
soutenir afin de constituer notre réseau de solidarité naissant. Si vous disposez
de certaines compétences, si vous avez des idées, ou vous souhaitez simplement
nous proposer un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter à
974laurent()gmail.com. Pour plus d’informations, visitez notre site web :
www.reunionbelgique.eu
L’équipe de Réunion-Belgique
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Actualités
Le Beau Vélo de RAVeL sur l’île de la Réunion!
Après le Québec en 2002, l'Egypte en 2003,
le Sénégal en 2004, la Turquie en 2005, la
Californie en 2006 et la République
Démocratique du Congo en 2007 et 2008,
"Le Beau Vélo de RAVeL" (jeu-concours
diffusé cet été 2009 sur la RTBF Radio)
mettra le Cap sur la Réunion du 22 au 29
septembre 2009 pour un périple extraordinaire qui permettra aux auditeurs belges de
découvrir l'île ! Voyage-aventure décliné en cross-média (radio, télé, web, presse écrite),
ce Ravel du bout du monde fera, en 8 jours (et...à vélo s'il vous plait !), le tour de l'île de
Saint-Denis à Saint-Joseph, en passant par Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes, la
Plaine des Cafres, le Tampon et Saint-Pierre! Il sera aussi l’occasion de mieux connaître
et mieux apprécier la diversité culturelle et géographique de la Réunion, tout en
parcourant à bicyclette, en dehors des sentiers battus par le tourisme de masse, une
superbe région de l'Océan Indien.
Le voyage réunira 40 participants : les 13 gagnants du
Beau Vélo de RAVeL accompagnés d'un témoin de
l'opération Cap 48 (une marathonienne non voyante), de
vaillants journalistes, d'une équipe radio et d'une équipe
télé. Le comédien Bruno Coppens sera également du
voyage et distillera ses impressions dans des billets radio
quotidiens. Véritable évènement médiatique, ce Ravel du bout du Monde fera l'objet de
nombreuses émissions radio-télévisées dans toute la Francophonie (RTBF, TV5, RFO,
Antenne Réunion....).
Ce Ravel du bout du Monde sera le fruit d'une collaboration entre la RTBF, la Maison de la
France, Air France, le Ministère des Relations Internationales de la Communauté
Française de Belgique, le CDT de la Réunion.
Plus d’infos sur notre site web (www.reunionbelgique.eu).

Un marché de l'Afrique sub-saharienne et des îles tropicales.
le 3 octobre 2009 prochain aura lieu le premier
marché de l’Afrique sub-saharienne et des îles
tropicales à Woluwé-Saint-Lambert.
Véritable vitrine, des produits de l'agriculture, de
l'alimentaire, du design, de la mode et de bien d'autres choses seront présentés au
public. C’est ainsi l’occasion de faire connaître certains pays, certaines destinations.
Selon les organisateurs « C'est plus qu'un marché. c'est un grand moment d'échange
intellectuel, philosophique, social.C'est un trait d'union entre le nord et le sud. »
Afin de favoriser les échanges économiques durables, une séance de rencontre et de
networking entre professionnels (B2B) est prévue entre exposants et importateurs,
distributeurs, investisseurs potentiels.
Plus d’informations sur : www.tropicalmarket.eu
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Emploi
Le temps reste au beau fixe pour les recrutements en Belgique
Même le ralentissement économique mondial et les déboires des établissements
bancaires nationaux ne semblent pas devoir affecter le moral des entreprises en
Belgique. Le marché de l'emploi tourne à plein régime, enchaînant année après année de
nouvelles hausses des recrutements.
Besoins accrus en informaticiens. Toutes les fonctions ne participent pas à la
progression des embauches. Elles augmentent significativement en productionexploitation tertiaire qui, avec 31% des recrutements, prend la place de 1ère fonction
d’embauche devant la fonction commerciale, le nombre de cadres commerciaux recrutés
étant stable. Signe inquiétant de moindres investissements en études et R&D, les
recrutements pour cette fonction se tassent. Ce qui n’est pas le cas des embauches
d’informaticiens qui bondissent de plus de 80% et représentent 12% des recrutements.
Recours aux jeunes diplômés. La hausse bénéficie à toutes les catégories de cadres,
mais dans des proportions différentes. Les cadres confirmés restent les plus recherchés
avec 45% des embauches. Les jeunes cadres avec quelques années d’expérience,
toujours très sollicités mais en nombre forcément limité, ne suffisent pas à répondre aux
besoins des entreprises. Les embauches dans cette catégorie augmentent de " seulement
" 5% et représentent 31% des recrutements. Ce dont profitent les débutants qui
constituent près d’un quart des cadres recrutés, grâce à une augmentation des
embauches (+40%) largement supérieure à la moyenne.

Organismes officiels d'emploi en Belgique :
ACTIRIS (Office Regional Bruxellois de L'emploi)
Boulevard Anspach 65
1000 Bruxelles
Tél. (00 32 2) 505 14 11
www.actiris.be
FOREM (Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et
de l'emploi) - Wallonie
Rue de l'Ecluse 16
6000 Charleroi
Tél. (00 32 071) 23 05 11
www.leforem.be
V.D.A.B. (Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding) Région Flamande
Keizerslaan 11
1000 Bruxelles
Tél. (00 32 2) 506 15 11
Centre d'appels : (00 32 2) 508 38 11
www.vdab.be
Espace International de Wallonie Bruxelles (EIWB)
2, place Sainctelette
1080 Bruxelles
Tél. (00 32 2) 421 82 11
www.wbri.be
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Coups de Projecteur
Après le succès de la web radio AKOUT, voici le lancement d’une
nouvelle venue : AZOT Radio
Pour de la musique créole réunionnaise traditionnelle diffusée en
continue, rendez-vous sur http://www.azotradio.com/live.html.
***********************************************
Tout l'Or du Monde est le premier Café-Boutique 100%
commerce équitable créé à Bruxelles. Ce lieu original
associe la vente et la dégustation sur place de près de
600 produits de grande qualité, équitables et souvent bio,
issus des pays du Sud mais aussi du Nord puisque nous
mettons aussi l'accent sur les produits locaux. Vous y trouverez des produits
alimentaires, des cosmétiques, des compléments alimentaires, de la déco & des sacs
design, de l'artisanat, des encens, des essuis de bain, pleins d'IDEES CADEAUX, de
COFFRETS... Ils organisent aussi divers événements: les Apéros Equitables du vendredi
soir, des soirées-infos-dégustations sur les filières, des expositions, des ventes de
vêtements... Les objectifs : l'accès pour tous aux produits équitables ainsi que la
sensibilisation du public à des pratiques commerciales éthiques et à la consommation
responsable.
Plus d’infos sur www.toutlordumonde.be
***********************************************
DAWAR est un groupe de Musique de la Réunion
aromatisé aux épices de Jazz, de Pop, de bossa, et bien
d'autres. Il se compose de Eric LAURET, Lionel AGENOR,
John GRONDIN, Nicolas COYEZ et Bruno DENNEMONT.
DAWAR sur scène c'est un spectacle haut en couleurs et
en émotions, parsemée de surprises... Cinq voix pour un
même message d'Espoir! Un Monde de Musique plus
qu'une Musique du Monde! "Pourquoi pas? C'est possible !
Peut-être bien... Qui sait ? » Tout ça se dit DAWAR en
créole Réunionnais ! "
Plus d’infos sur http://www.myspace.com/dawar974
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Rencontre avec…
Eliane Wolff & Michel Watin
Ethno-sociologue, Éliane Wolff est maître
de
conférences
en
Sciences
de
l’Information et de la Communication à
l’Université de la Réunion. Ses premières
recherches l’ont amenée à s’intéresser aux
populations défavorisées à La Réunion.
Elle a aussi travaillé la question de la
presse lycéenne et sa participation à
l’émergence et la configuration de l’espace public. Ses recherches actuelles, menées dans
le cadre du Laboratoire de recherche sur les espaces Créolophones et Francophones
associé au CNRS, portent sur l’espace public réunionnais, ses rapports à l’urbanité, et sur
les usages et représentations des médias.
Co-auteur avec Michel Watin de l’article « La bâche bleu. Habitat et forme de
sociabilité », Eliane travaille actuellement sur la mobilité des Réunionnais et la
constitution récente d’une diaspora réunionnaise. C’est donc dans ce cadre qu’elle est
passée en Belgique interviewer Laurent Dennemont en qualité de réunionnais exilé et
comme président de l’association Réunion-Belgique. Cette étude fera prochainement
l’objet d’une parution scientifique que nous ne manquerons pas de vous communiquer !

Jeux de mots
Comme dans de nombreux pays, la Belgique possède de riches expressions issues de
langages locaux. Voici donc quelques mots de « wallon » :
torat
basselle
qué novèls?
biesse
gougouille
néni
ousteille
je né pou pu
spiter
avoir sogne
tiesse

à tout à l'heure
demoiselle
comment ça va?
bête
sucrerie
non
outil
je n'en peux plus
éclabousser
avoir peur
tête

Rajoutons quelques autres belgicismes connus :
Faire un à fond !

boire cul sec !

un athénée
un attache-tout
Babeler
une baise
une belle-mère
le blocus
un subside
du « brol »

un lycée
un trombone
bavarder
une bise
une brosse pour faire la vaisselle
période d’étude avant les examens
une subvention
objet(s) sans valeur ou désordre
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Culture
Vegetal City - A vision by Luc Schuiten
En ces temps d’incertitude, l’Art s’interroge : à quoi ressemblera notre
futur?
L'architecte visionnaire bruxellois, Luc Schuiten, considère que nous
avons peut-être trop vite oublié que nous sommes avant tout des êtres
biologiques installés sur une planète elle même vivante. A travers
différentes perspectives futuristes, maquettes, films d'animation,
scénographies d'architectures végétales, parcours pédagogique, le
visiteur sera immergé dans un monde cohérent et poétique, faisant
appel à l'imaginaire.
'Vegetal City - A vision by Luc Schuiten'
Musées royaux d'Art et d'Histoire
Adresse: Parc du Cinquantenaire, 10, 1000 Bruxelles
Tarif: €8/€7/€3 (groupes scolaires) - gratuit moins de 13 ans
Téléphone: 02/741.72.11
Public: à partir de 8 ans
***********************************************

Léonard de vinci - le maître de l'eau
L'eau sous toutes ses formes a toujours été au
centre des préoccupations de Léonard de Vinci et
constitue ainsi un fil conducteur pertinent pour
aborder les différentes facettes de son œuvre.
L'exposition "Léonard de Vinci. Le Maître de l'eau"
vise à présenter les travaux de l'artiste-ingénieur
dans ce domaine, mais ce thème spécifique
s'inscrit aussi tout naturellement dans une
évocation de son époque et de son œuvre en
général.
Lieu: Salle du Pouhon Pierre le Grand
Adresse: Place Pierre le Grand , 4900 Spa
Tarif: Individuel : 8,00€
Téléphone: 087795353
Public: à partir de 1 ans
Internet: http://www.expo-davinci.eu

Si vous aussi vous avez des idées d'articles, que vous souhaitez raconter
certaines expériences de mobilité ou simplement relater un évènement typique
ou folklorique du coté de chez vous, alors n'hésitez pas à nous contacter pour le
faire partager à l'ensemble de la communauté via notre site web
www.reunionbelgique.eu.
A très bientôt !
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Un dispositif partenarial innovant, conçu pour soutenir
les initiatives réunionnaises à l’étranger
Dans le but de valoriser le dynamisme des Réunionnais du Monde, de favoriser leurs initiatives et afin
d’accompagner les regroupements associatifs à l’étranger, le site a noué un partenariat original avec la SR21,
Agence Réunionnaise de Développement Durable et d’Innovation, par la création d’un "label" Réunionnais du
Monde.
Les associations labellisées par ce dispositif sont de véritables relais des Réunionnais à l’étranger, des
ambassadeurs de notre île, de sa culture et de son économie. Fenêtres ouvertes vers l’ailleurs, elles sont
aussi le point de départ de votre aventure internationale en fournissant des informations générales sur la
destination, des offres d’emplois, de stage ou des opportunités d’affaires.
La SR21 et Réunionnais du Monde ont lancé cette année une opération pilote permettant de labelliser 4
associations. Le succès immédiat de la démarche pousse à transformer l’essai, aussi, nous attendons vos
initiatives.
Pour en savoir plus sur ce dispositif : contact@reunionnaisdumonde.com
Retrouvez les associations sur la page http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique9
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